Edition –Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél. 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement libraires)
Fax 01 43 25 82 03 (commercial)

Catalogue Le Sujet dans la Cité (septembre 2014)
« Car la Cité, ce sont les hommes. »
Thucydide

La revue Le sujet dans la Cité se donne pour objet d’explorer les processus d’institution mutuelle des individus
et des sociétés, en interrogeant la manière dont les constructions individuelles prennent effet dans des
environnements historiques, culturels, sociaux, économiques, politiques, et dont les espaces collectifs sont agis,
signifiés, transformés par les acteurs individuels.
En affichant dès son titre deux notions à haute charge philosophique et politique et en les inscrivant dans une
relation délibérément problématisante, la revue Le sujet dans la Cité entend signifier les liens qu’elle se propose
d’interroger entre construction de soi et inscription sociale, entre projets personnels et pratiques collectives, entre
réflexivité individuelle et délibération sociale, entre éducation et société, entre éthique et politique.
Revue internationale et pluridisciplinaire à périodicité annuelle, Le sujet dans la Cité ouvre chacun de ses
numéros thématiques à des espaces géographiques et culturels pluriels et croise les approches disciplinaires, afin de
mieux appréhender les enjeux nouveaux qu’offrent les sociétés contemporaines aux rapports mutuels du sujet et de
la Cité.

Le sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique
Le sujet dans la Cité n° 1 - novembre 2010
Ecouter la souffrance, entendre la violence
La souffrance d’origine sociale compte aujourd’hui au nombre des pathologies
générées par nos sociétés. Ce premier numéro de la revue interroge les conditions
sociétales dont résulte la production sociale de la souffrance et met en débat la
signification politique des formes de reconnaissance et de réponse qui lui sont
apportées : écouter la souffrance ne dispense pas d’entendre la violence des systèmes
politiques et des disfonctionnements sociaux qui la créent.
ISBN : 978-2-36085-012-9, 236 pages, 22 €
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Le sujet dans la Cité n° 2 - octobre 2011
Habiter en étranger. Lieux mouvements frontières
Comment habiter « hors de chez-soi » ? Comment habiter « hors de soi » ? Un numéro
qui interroge les conditions matérielles, psychiques, mais aussi sociales et politiques
d’un habiter marqué par le transit, l’entre-deux, la marginalité, un habiter « en
étranger ». Comment « trouver lieu » et comment « trouver son lieu » lorsque –
réfugié, sans-papiers, prostitué(e), handicapé, malade mental, prisonnier – on
appartient à une catégorie de population mise à l’écart de l’espace commun ?
ISBN : 978- 2-36085-025-9, 270 pages, 22€

Le sujet dans la Cité n° 3 - novembre 2012
Avoir droit dans la Cité. Vulnérabilités et pouvoir d’agir
Lutter contre les inégalités, les discriminations, l’exclusion par le droit.
Défendre la santé, l’éducation, le travail, le logement par le droit. Créer les
conditions d’une citoyenneté ouverte par le droit. Comment la défense d’un «
droit à avoir des droits », comment les luttes menées avec les « armes du droit
» peuvent-elles faire avancer la démocratie vers plus de justice et d’égalité et
contribuer au pouvoir d’agir des plus vulnérables ?
ISBN : 978-2- 336-00017-6, 250 pages, 22€

Le sujet dans la Cité n°4 - novembre 2013
Partager les savoirs, construire la démocratie
Interrogeant la possibilité pour le profane et pour le citoyen de prendre sa part
dans les questions et les décisions qui le concernent, la question du partage des
savoirs met en tension les relations entre science, pouvoir et démocratie. Elle en
appelle à la reconnaissance de formes différentes de savoirs et à la défense
d’une « écologie des savoirs » soucieuse de ne pas séparer ceux-ci des territoires
de vie et de pensée où ils ont leurs usages et leurs pratiques.
ISBN : 978- 2-336-30560-8, 320 pages, 24€

Le sujet dans la Cité n°5 - novembre 2014
Vivre avec la maladie
Dimension existentielle et expérientielle de la maladie, dimension collective
et institutionnelle de la reconnaissance de cette expérience, des savoirs et
des compétences dont elle peut être le lieu, dimension sociale et politique
du droit des personnes malades à vivre dans la Cité : telles sont les grandes
lignes de réflexion auxquelles invite ce numéro en interrogeant l'épreuve
universelle de l'existence humaine que constitue " l'expérience de la
maladie ".
ISBN : 978-2-343-05437-7, 258 pages, 24€

Hors-série Actuels

Actuels n° 1 - janvier 2012
Michel Agier (dir.), Réfugiés, sinistrés, sans-papiers. Politiques de l’exception
Les textes réunis dans ce hors-série par Michel Agier, anthropologue et directeur de
recherche à l’EHESS, décrivent les formes de la mise à l’écart et du rejet des
étrangers et autres indésirables – de l’Europe à l’Afrique du nord et au Proche
Orient, de l’Afghanistan à l’Amérique latine. Ils mettent également en évidence les
conflits, tensions et révolte dont ces situations d’exception sont le lieu.
ISBN : 978-2-36085-027-3, 222 pages, 19.50€

Actuels n° 2 - novembre 2013
Jean-Jacques Schaller (dir.), L’intervention sociale à l’épreuve des habitants
Engagés à rechercher les forces vives d’un territoire, à y reconnaître des formes
de solidarité et de pouvoir d’agir, des professionnels de l’action sociale mettent
en œuvre des modalités différentes d’intervention sociale prenant pour point
de départ les projets de développement portés par les habitants. L’ouvrage
rapporte l’expérience de recherche-action menée dans ce sens entre des
associations d’action sociale de l’ouest de la France et des enseignantschercheurs de l’université Paris 13.
ISBN : 978- 2-343-02499-8, 222 pages, 19.50€

Actuels n°3 – avril 2014
Dominique Jaillon (dir.), Du coaching à l’accompagnement professionnel
personnalisé
La diversité des formes de coaching masque une conception souvent
comportementaliste et instrumentaliste de l'individu. Une alternative existe :
l’accompagnement professionnel personnalisé (APP). L’objectif de ce volume
est double : clarifier les fondements et présenter les enjeux théoriques et
éthiques des démarches d’APP ; participer au nécessaire combat pour que les
sciences humaines contribuent aux processus d’émancipation de sujets libres
et d’acteurs conscients de leurs choix.
ISBN : 978- 2-336-30558-5, 236 pages, 19.50€

Actuels n°4 – mars 2015
Christophe Niewiadomski & Christine Delory-Momberger (dir.), Se raconter
entre violence et résistance
Ce volume réunit des textes qui rendent compte de la multiplicité de l'expérience
narrative du sujet contemporain et en font ressortir la dimension sociale et politique.
Les contributions rassemblées abordent les multiples écueils du récit de soi et de son
adresse dans des contextes de violences réelles et symboliques souvent extrêmes et
interrogent le pouvoir d'affirmation et de résistance du récit et les limites qu'il
rencontre.
ISBN : 978-2-343-06104-9, 192 pages, 19.50€
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